
21 -1',+1, ! "',+) $#%&

&
%

"$
!

'
#

&
 %

"$
!

'
#

*.(,0/1 10 -,"031

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U

B
L

IC
IT

É

INTERNATIONAL

Le volontariat 
en entreprise veut
se démocratiser P.8

www.20minutes.fr Lundi 18 novembre 2013 N° 2558

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

La Fouine en chat dès 
15 h 30 à l’occasion de 
la sortie de son livre

MUSIQUE

Etienne Daho, 
un dixième album 
tout en grâce P.10
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JUSTICE

Nom 
coupable

Confondu avec un homonyme  
condamné pour viol, Mohamed 

Camara demande réparation 
pour les cinq mois 

de prison qu’il a subis 
et pour sa vie gâchée. P.6

Mohamed Camara, 
le 15 novembre.

OTAGE AU NIGERIA

Après onze mois 
de détention, Francis 
Collomp est de retour 
en France ce lundi P.4
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LILLE

Depeche Mode 
déchante à cause 
du chauffage P.2
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Le Cameroun s’est qualifié pour sa 7e phase finale de Coupe 
du monde en battant la Tunisie (4-1), dimanche à Yaoundé. 

Il participera donc l’an prochain au Mondial brésilien.

« Les gens du Nord ont dans 
le cœur le soleil qu’ils n’ont 
pas dehors », dit la chanson.  
Mais pour Depeche Mode, 
cela ne suffit pas. Le concert 
du groupe anglais, prévu di-
manche soir au stade 
Pierre-Mauroy de Lille, a été 
annulé samedi en raison 
d’un problème de chauffage, 
selon le gestionnaire du 
stade, Elisa.  « Le système 
de chauffage permanent de 
l’Arena n’est pas complète-
ment opérationnel et le 
chauffage évènementiel mis 
en place s’est révélé insuffi-

sant au regard de la baisse 
soudaine des tempéra-
tures », explique le Stade 
Pierre-Mauroy. L’Arena de 
29 500 places, enterrée sous 
une pelouse amovible, fai-
sait pourtant partie des 
points forts du stade mis en 
avant lors du choix d’une 
enceinte « multifonction-
nelle » par Lille Métropole 
en 2008. Depuis l’ouverture 
de ce nouveau stade, fin 
2012, l’Arena n’a accueilli 
qu’un seul concert, celui de 
Rihanna. C’était en juillet. W 

A Lille, Olivier Aballain.

Le froid prive les fans lillois 
de concert de Depeche Mode

« Enjoy the silence », chante le groupe anglais.

SH
5 

/ W
en

n 
/ S

ip
a

1

2Des photos qui font du 
bien à l’image de soi

Dimanche, des familles bénéficiaires 
du Secours Populaire ont posé pour les 
photographes, à Rennes. Cette initia-
tive, organisée en partenariat avec le 
Groupement national de la photogra-
phie professionnelle, vise à redonner 
confiance en soi aux personnes dému-
nies. « Se faire coiffer, maquiller, ça 
n’arrive pas souvent. On se sent privi-
légié », glisse Karine qui, en regardant 
son portrait, tiré en noir et blanc, se 
réjouit : « C’est vrai que c’est beau ! »

3Une dent contre 
Channing Tatum

« C’est comme une chose énorme et 
acérée comme un rasoir. Je pense 
qu’elle va bientôt me découper. » Le 
motif de l’inquiétude de Channing 
Tatum ? La première dent de sa fille de 
6 mois, Everly. Avec ces déclarations 
mièvres de papa gaga dont raffolent les 
Américains, l’acteur a ravi le public du 
Ellen DeGeneres Show, vendredi. 

4 De la cocaïne 
dans les livres 

de la bibliothèque
Pour certains, la littérature est une 
drogue. Au sens propre. La Libre Bel-
gique relate qu’une étude de deux cher-
cheurs belges, s’appuyant sur l’ana-
lyse bactériologique et toxicologique 
des dix livres les plus empruntés à la 
bibliothèque d’Anvers, a révélé qu’ils 
contenaient tous des traces de cocaïne. 
Mais, selon les chercheurs, les valeurs 
toxicologiques relevées étant très 
faibles, ces ouvrages sont inoffensifs.

5Sabrina Chouiref, 
pâtissière en un éclair

Sabrina Chouiref, 
candidate du 
« Meilleur pâtis-
sier » (M6), a déjà 
décidé de faire de 
sa passion un 
métier. «  J’ai 
plaqué mon tra-
vail et créé mon 
entreprise, L’ate-
lier pâtissier. Je 
donne des cours à domicile et je me suis 
inscrite en candidat libre au CAP pâtis-
sier », explique l’Alsacienne à 20 Minutes.

6Trois policiers agressés 
à Corbeil-Essonnes

Vendredi matin, dans une cité de Corbeil-
Essonnes (Essonne), trois policiers mu-
nicipaux ont essuyé des coups de feu. 
L’un d’entre eux a été légèrement blessé. 
Les fonctionnaires s’étaient rendus dans 
la cité sensible des Tarterêts pour pro-
céder à des enlèvements de véhicules 
gênants lorsqu’ils ont été pris pour cible. 

7Mardi, le secrétariat 
du père Noël va ouvrir

Peu importe l’adresse (« rue du ciel », 
« pays des jouets »…), tant que le nom 
« père Noël » apparaît, le facteur se 
chargera de porter l’enveloppe à son 
destinataire. Environ 60 lutins vont 
s’activer, dès ce mardi, au centre pos-
tal de Libourne (Gironde), pour ré-
pondre aux nombreuses lettres des 
enfants. L’an passé, 1,7 million de 
courriers ont été reçus.

8 Un maire fait 
jeter le calendrier 

des pompiers
Les 6 300 calendriers 2014 des pompiers 
du Sud Goëlo (Côtes d’Armor) vont partir 
à la poubelle. La raison ? Le maire de 
Saint-Quay-Portrieux, Dominique Blanc, 
est furieux d’être le seul élu de ce terri-
toire breton à ne pas apparaître sur les 
photos. Il avait été convié au shooting, 
mais n’était pas disponible. Un nouveau 
tirage est prévu. Sans aucun élu sur les 
photos. Une fantaisie qui coûte 4 000 €.Ze
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Un temps sec au nord
Un épisode de fortes pluies se 
produit des Pyrénées aux Alpes et 
à la Corse. La neige est abondante 
en montagne. Il faut s’attendre 
à quelques pluies, en direction de 
la Manche. Ailleurs, le temps est 
sec, mais les nuages persistent.

LA MÉTÉO

Lundi 18 novembre 2013

9

La comédienne, heureuse de s’être qualifiée samedi pour la finale de 
« Danse avec les stars », n’économise pas les lettres capitales pour le dire.
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11Les ambulanciers font 
entendre leur grogne

Ce lundi, les ambulanciers entament 
un tour de France pour protester 
contre le passage de la TVA de 7 % à 
10 % dans le transport sanitaire, au 
1er janvier. A 13 h, ils se réuniront près 
de l’Assemblée nationale à Paris, où 
ils vont klaxonner « pour alerter les 
parlementaires », avant de visiter neuf 
villes jusqu’au 4 décembre. 

12Pas de bonnets 
rouges lillois 

pour « Minute »
La Cie Vantis ne veut pas s’associer à 
Minute. Cette entreprise lilloise spécia-
lisée dans les vêtements de pluie a re-
fusé une commande de l’hebdomadaire 
d’extrême droite qui souhaitait offrir des 
bonnets rouges à ses nouveaux abon-
nés. « Je ne souhaite m’associer avec 
aucun magazine politique », a affirmé 
Farès Hamida, Pdg de la Cie Vantis.

13Du pain sur la planche 
avec Thierry Marx

Le chef étoilé Thierry Marx, lance ce 
lundi, à Paris, une école de boulange-
rie destinée à des jeunes sans diplôme, 
à des demandeurs d’emploi et à des 
personnes cherchant à se reconvertir. 
La formation s’effectuera sur douze 
semaines, dont quatre de stage. Pour 
cette première session, huit personnes 
ont été sélectionnées, après évaluation 
de leur projet professionnel.

14Un jeune tué par 
balles à Marseille

Un jeune homme de 18 ans a été tué 
par balles dimanche matin, vers 5 h, 
à la sortie d’un café-restaurant du 15e

arrondissement de Marseille. La vic-
time n’était pas connue des services 
de police. Il s’agirait d’un différend 
d’ordre privé qui a mal tourné. Un 
autre jeune homme a été blessé au 
bras lors de la fusillade. L’auteur des 
coups de feu a pris la fuite à bord d’une 
voiture.  

15SuperTri reprend 
du service à Grenoble

Le héraut greno-
blois du tri des 
déchets revient. 
Et il est content. 
Trois ans après 
s’être moqué des 
mauvais recy-
cleurs en caméra 
cachée, il va sa-
luer les bons 
élèves : « Le but 
est de surprendre une personne qui trie 
correctement ses déchets pour la 
prendre en photo et placarder son 
image sur des camions poubelles. » De 
quoi inciter à suivre le bon exemple, es-
père la Communauté d’agglomération 
de Grenoble à l’origine de la démarche.

16La PS4 cartonne en 
Amérique du Nord

Dans un tweet, Shuhei Yoshida, prési-
dent de Worldwide studios pour Sony 
Computer Entertainment, a annoncé 
qu’un million de consoles PlayStation 4 
ont été écoulées en 24 heures en Amé-
rique du Nord (Etats-Unis et Canada). Un 
joli départ pour la console de jeux vidéo 
de Sony mise en vente aux Etats-Unis 
vendredi pour 399 dollars (297 €). La PS4 
sortira en Europe le 29 novembre.

18Le talk-show 
d’Alec Baldwin 

suspendu sur MSNBC
La chaine américaine MSNBC suspend 
le talk-show d’Alec Baldwin, révèle 
People. Pendant deux semaines, il n’y 
aura pas de « Up Late with Alec Bald-
win ». Une décision liée à des propos 
homophobes tenus par l’acteur à l’en-
contre d’un paparrazzi, comme en té-
moigne une vidéo publiée sur tmz.com. 
Sur le site de la chaine américaine, Alec 
Baldwin s’est confondu en excuses.

19Des « bonnets 
rouges » non grata

Sept organisations syndicales ont ap-
pelé à une manifestation « pour le main-
tien de l’emploi et des sites de produc-
tion » samedi à Rennes. Une mobilisation 
qui n’a rien à voir avec les « bonnets 
rouges », assurent les organisateurs. 
« Ils ne sont d’ailleurs pas les bienvenus. 
Brûler des portiques, cela fait peut être 
parler mais ça ne répond pas aux at-
tentes des salariés qui souffrent », sou-
ligne le secrétaire général de la CGT en 
Ille-et-Vilaine. W 

20 En voiture pour le numéro 
du « Mur de la mort » !
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Les champions du monde 1998 
étaient à Montpellier pour un 
match de gala, samedi. En marge 
de la rencontre, il a été question 
de la défaite (2-0) des Bleus 
actuels, vendredi, en Ukraine,
 en match de barrage pour 
la Coupe du monde de 2014. « On 
va garder une lueur d’espoir et 
se servir de cette petite flamme 
qui reste pour allumer un grand 
feu », a assuré Youri Djorkaeff, 
qui veut croire au « miracle ». C.
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« Si l’équipe de France passe, 
ça sera un miracle. »

Ces cascadeurs, lancés à vive allure dans un grand cylindre de bois, 
ont époustouflé le public de la Foire agricole de Shama Chak Jhiri, au nord de l’Inde.
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PROCHE-ORIENT

Hollande ne cédera pas 
sur le nucléaire iranien

Le président français, François 
Hollande, est arrivé dimanche à 
Tel-Aviv pour sa première visite 
en Israël et dans les Territoires 
palestiniens. Il a promis de ne 
pas céder sur le nucléaire 
iranien, réaffirmant « le soutien 
indéfectible » de la France à 
l’Etat hébreu. Il a aussi évoqué 
qu’il attendait des « gestes » 
d’Israël sur la colonisation pour 
contribuer au processus de paix.

RUSSIE

Cinquante morts
dans le crash d’un Boeing

Un Boeing 737 des lignes 
intérieures russes s’est écrasé 
dimanche en tentant d’atterrir
à l’aéroport de Kazan, la capitale 
de la république russe 
du Tatarstan (Volga). Les 
50 personnes présentes à bord 
ont péri, ravivant les craintes sur 
la sécurité des vols en Russie.

secondes20
CHILI

Le carton plein 
se profile
pour Bachelet
Trois ans après la fin de son dernier 
mandat, la socialiste Michelle Bachelet, 
qui n’avait pu se représenter en 2010 car 
la Constitution interdit d’exercer deux 
mandats consécutifs, est en passe de 
retrouver les plus hautes fonctions à la 
tête du Chili. « Les sondages la placent 
en tête, et de très loin. Certains pensent 
même qu’elle peut l’emporter dès le 
premier tour », indique à 20 Minutes
Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur 
à l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (Iris) spécialiste de l’Amé-
rique latine. Michelle Bachelet et sa 
« Nouvelle Majorité » pourraient même 
remporter la majorité parlementaire : 
les quelque 13,5 millions d’électeurs 
renouvelaient également dimanche la 
Chambre des députés et plus de la moi-
tié du Sénat. « Reste à savoir si cette 
majorité sera simple ou aux deux tiers, 
ce qui lui éviterait de négocier avec la 
droite pour mener ses réformes : révi-
sion de la Constitution héritée de la dic-
tature, réforme fiscale, refonte du sys-
tème éducatif… » W B. D.

Un procès retentissant. Michael Ade-
bolajo, 28 ans, et Michael Adebowale, 
22 ans, sont jugés à Londres à partir 
de ce lundi pour le meurtre de Lee 
Rigby. Le soldat avait été sauvagement 
assassiné à l’arme blanche le 22 mai, 
dans une rue du quartier de Woolwich.
En plein après-midi, les deux islamistes 
l’avaient renversé avant de l’achever à 
l’arme blanche, prenant à témoin des 
passants qui filmaient la scène avec des 
téléphones. Ces vidéos avaient fait le tour 
du monde et choqué la Grande-Bre-
tagne : sur l’une d’elles, l’un des suspects 
tient dans ses mains ensanglantées un 
couteau de cuisine et un hachoir de bou-
cher et dit agir « au nom d’Allah », pro-
testant contre les interventions militaires 
britanniques en Irak et en Afghanistan.

Crainte de débordements
Des images qui ne peuvent plus être dif-
fusées depuis la mise en examen des 
deux hommes d’origine nigériane, la loi 
britannique interdisant qu’un quel-
conque détail, fait ou commentaire sus-
ceptible d’influencer les jurés soit publié 
avant leur présentation au tribunal. Ils 
sont en outre accusés de détention illé-
gale d’arme à feu, et Michael Adebolajo 

est inculpé de tentative d’assassinat sur 
deux policiers qui tentaient de l’interpel-
ler peu après les faits. Les accusés ont 
plaidé non coupable. Le procès doit durer 
trois semaines. Par crainte de déborde-
ments, les mesures de sécurité ont été 
renforcées autour du tribunal ; depuis ce 
meurtre, le pays a connu une augmen-
tation des incidents contre les musul-
mans, et un groupuscule opposé à « l’is-
lamisation du Royaume-Uni » a appelé à 
manifester devant le tribunal. W B. D.

GRANDE-BRETAGNE

Le meurtre de Lee Rigby jugé
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Le 22 mai, en plein Londres, le soldat 
avait été tué par deux islamistes.

Bérénice Dubuc

L
ibre. Après 334 jours de déten-
tion, Francis Collomp, 63 ans – 
et qui devait prendre un traite-

ment quotidien à la suite de problèmes 
cardiaques –, a réussi à échapper à 
ses ravisseurs samedi. Il est attendu 
en France ce lundi matin.
L’ex-otage, arrivé à Abuja, la capitale 
fédérale du Nigeria, dimanche après-
midi, est « affaibli » mais en état de 
voyager. Il a quitté le Nigeria en fin de 
soirée, à bord d’un avion médicalisé, 
pour Paris où il devait arriver vers 6 h 
ce lundi.
Cet ingénieur de la société française 
Vergnet avait été enlevé le 19 décembre 
2012 dans l’Etat de Katsina, dans le nord 
du Nigeria, par une trentaine d’hommes 
armés qui avaient tué deux gardes du 
corps ainsi que son voisin. Ansaru, 
groupe islamiste lié à la secte Boko 
Haram, avait revendiqué l’enlèvement, 
invoquant notamment le rôle de la 

France au Mali. Selon le commissaire 
de police de Kaduna, capitale de l’Etat 
du même nom, après son enlèvement, 
Francis Collomp a été gardé neuf mois 
à Kano, la plus grande ville du nord du 
Nigeria, puis deux mois à Zaria, d’où il 
s’est sauvé samedi.

« Il est sorti, s’est mis à courir »
Ses ravisseurs « priaient toujours pen-
dant 15 minutes, et samedi, ils n’avaient 
pas verrouillé la porte de sa cellule. 
Donc pendant qu’ils priaient, [Francis 
Collomp] est sorti et il s’est mis à courir. 
Il a arrêté un taxi-moto et lui a demandé 
de l’emmener au poste de police le plus 
proche », à Zaria. L’ex-otage a ensuite 
été conduit par la police de Zaria à 
Kaduna, où des responsables de l’am-
bassade de France sont venus le cher-
cher pour le ramener à Abuja. Le mi-
nistre des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, l’y a rejoint dans la soirée. Fran-
cis Collomp « a perdu 30 kilos » depuis 
qu’il a été enlevé, selon Didier Le Bret, 

directeur du centre de crise du ministère 
français des Affaires étrangères, mais 
« il garde un mental très solide grâce 
aux exercices intellectuels et phy-
siques » qu’il a pratiqués en captivité. La 
preuve : la façon dont il a « saisi l’oppor-
tunité » de s’évader montre à quel point 
il a gardé « un esprit combatif », juge 
Didier Le Bret. W 

NIGERIA Le Français, enlevé en décembre, a réussi à échapper à ses ravisseurs islamistes samedi

Francis Collomp, 
de retour ce lundi
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L’ex-otage (ici, dimanche à Kaduna) devait quitter le Nigeria dimanche soir.

Encore sept…
Après cette « libération », il reste 

sept otages français en Syrie, au Mali 

et au Nigeria. Le président Hollande 

a assuré dimanche que la France 

continuerait « inlassablement 

à travailler pour leur liberté ».



FAITS DIVERS
Deux enfants tués 
dans la Drôme
Un garçonnet de 18 mois 
et une fillette de 3 ans ont été 
découverts pendus samedi 
dans une maison à Livron-
sur-Drôme près de Valence 
(Drôme). Leur père, âgé 
de 34 ans, qui a été retrouvé 
hagard sur les lieux et qui 
aurait tenté de se suicider, est 
soupçonné de les avoir tués.

INTÉMPÉRIES
Vigilance orange 
dans deux départements
Les départements de l’Aude 
et des Pyrénées-Orientales 
ont été placés en vigilance 
orange par Météo France, 
pour des risques 
d’inondations jusqu’à ce lundi. 
L’organisme de prévisions 
annonce « un épisode de 
fortes pluies, localement 
orageuses » et invite les 
automobilistes à la prudence.

secondes20
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Après la réforme des rythmes sco-
laires, c’est un autre dossier sensible 
qui attend Vincent Peillon. Le ministre 
de l’Education démarre ce lundi des dis-
cussions avec les syndicats sur le statut 
des enseignants, régi par des textes re-
montant à… 1950. Les obligations de 
service d’un enseignant du secondaire y 
sont définies uniquement par un nombre 
hebdomadaire d’heures de cours 
(15 heures s’il est agrégé et 18 heures 
s’il ne l’est pas). Or le travail de l’ensei-
gnant ne se limite pas à sa présence 
devant les élèves, souligne Frédérique 
Rolet, porte-parole du Snes : « Outre la 
correction de copies et la préparation des 
cours, l’enseignant passe de plus en plus 
de temps à rencontrer les parents 
d’élèves et les personnels sociaux, à faire 
des réunions avec ses collègues… » Si 
les syndicats approuvent la reconnais-
sance de ces tâches, certains redoutent 
qu’elle ne soit pas accompagnée d’une 
revalorisation salariale et qu’elle ne mo-
difie pas les conditions d’exercice des 
enseignants. W Delphine Bancaud

ÉDUCATION

Le statut des 
enseignants 
bientôt toiletté

A Toulouse, Hélène Ménal

S euls six des treize naufragés du 
pic du Midi (Hautes-Pyrénées) 
devront y passer une nouvelle 

nuit. Le peloton de gendarmerie de haute 
montagne a pu réaliser trois rotations 
par hélicoptère dimanche après-midi, et 
ramener dans la vallée six astronomes 
amateurs et la personne en charge du 
ménage sur le site. Ces hommes y 
étaient coincés, à 2 877 m d’altitude, de-
puis une semaine. Leur téléphérique a 
« déraillé ». La réparation est simple, 
mais ne peut se faire que par hélicoptère. 
Et les conditions météorologiques ne 
sont pas encore réunies.

« Ça nous apprend l’humilité »
« Nous espérons avoir une fenêtre 
météo favorable mercredi », indique 
Daniel Soucaze des Soucaze, le direc-
teur du site pyrénéen. Un délai qui, en 
haut, est pris avec philosophie. « Ça 
nous apprend l’humilité face aux forces 

de la nature », confie Jean-Luc Cazaux, 
un technicien sécurité naufragé. Avec 
lui, il y a un technicien de télédiffusion 
et d’autres membres de l’équipe du pic. 
Le cuisinier notamment, dont les ta-
lents de pâtissier font merveille. Tous 
sont « rompus aux conditions hos-
tiles ». Et, côté nourriture, la troupe 
peut tenir un siège. W 

FAITS DIVERS Ils sont restés bloqués une semaine

Enfin délivrés 
du pic du Midi
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Le pic du Midi (archives).
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POLITIQUE

La motion défendue 
par Cécile Duflot en tête
La motion « Pour un cap 
écologiste », soutenue par 
les ministres Cécile Duflot 
et Pascal Canfin, est arrivée 
en tête des sept motions des 
votes des militants d’Europe 
Ecologie-Les Verts (EELV), 
avec 38,29 % des voix samedi. 
Il s’agissait d’une sorte 
de « premier tour » avant 
le congrès national de Caen 
prévu le 30 novembre.

Le FN « prêt pour la 
bataille des municipales »
Marine Le Pen a affirmé 
dimanche que son parti était 
« prêt pour la bataille des 
municipales » de mars, 
en clôture d’une convention 
organisée à Paris. La 
présidente du Front national 
a dit espérer pour le parti 
d’extrême droite « des 
maires, des adjoints et des 
centaines, des milliers de 
conseillers municipaux ».

Hollande, président le plus 
impopulaire depuis 1958
La semaine dernière, c’était le 
baromètre Ipsos-LePoint qui 
le faisait descendre à 21 % 
d’opinions favorables. 
L’impopularité de François 
Hollande a été confirmée par 
le nouveau sondage de l’Ifop 
pour Le Journal du Dimanche, 
qui attribue au Président 20 % 
de satisfaits, soit un record 
depuis 1958, date de la 
création de la Ve République.

HOSPICES DE BEAUNE

131 000 € récoltés 
pour des associations
La pièce de charité 
de la 153e vente aux enchères 
des Hospices de Beaune 
(Côte-d’Or) – 456 litres 
d’un meursault-genevrières 
1er cru – a été adjugée 
dimanche à 131 000 €. C’est 
une Chinoise, propriétaire 
d’une chaîne de magasins, 
qui a remporté ce lot, vendu 
au profit des associations 
Petits Princes et Papillons 
Blancs. En tout, 443 pièces 
étaient en vente dimanche.

secondes20

Vincent Vantighem

C
e jour de 2001, Mohamed Ca-
mara ne se doutait pas que le 
train Paris-Bruxelles dans le-

quel il montait l’emmènerait directe-
ment en prison. Contrôlé par des poli-
ciers belges, il apprend qu’il est « visé 
par un mandat d’arrêt européen ». En 
réalité, il s’agit d’un homonyme  
condamné, en son absence, à vingt ans 
de prison pour le viol de deux enfants. 
De plus, les deux hommes sont nés en 
1973 à Conakry (Guinée). Cinq mois de 
prison plus tard, Mohamed Camara par-
vient à faire admettre son innocence, à 
l’issue d’une confrontation avec les vic-
times, qui ne  reconnaissent pas en lui 
leur agresseur. Ce lundi, il réclamera 
180 000 € en guise de réparation, lors 
d’une audience devant le premier prési-
dent de la cour d’appel de Paris.

« Personne n’a jugé utile 
de comparer l’ADN »
« C’est effarant ! s’emporte Frédéric 
Berna, son avocat. Les autorités dispo-
saient de l’ADN du violeur. Il suffisait de 
comparer avec celui de mon client. Mais 
personne n’a jugé utile de vérifier. On a 
juste regardé sa carte d’identité. Cela a 
suffi à ruiner sa vie. » Car ce brillant 
étudiant en sciences sociales s’apprêtait 
à passer les examens de son master 2 

à Nantes (Loire-Atlantique) quand il a 
été arrêté. « Je n’ai jamais pu finir mes 
études, regrette Mohamed Camara, au-
jourd’hui âgé de 40 ans et sans travail. 
Maintenant, je souffre de troubles psy-
chiatriques. » « Avec son diplôme, il 
aurait eu un boulot correct, plaide Fré-

déric Berna. Notre demande d’indem-
nisation n’est pas hallucinante… » (lire 

l’encadré) 
Sauf qu’elle se heurte à la loi française. 
En effet, les textes ne prévoient de dé-
dommagement que pour les personnes 
qui ont été relaxées, acquittées ou qui 
ont bénéficié d’un non-lieu. Le cas de 
Mohamed Camara ne correspond à au-
cune de ces situations. Mi-septembre, le 
procureur général de la cour d’appel de 
Paris a toutefois reconnu que « l’esprit 
du texte devait l’emporter sur sa lettre », 
en proposant 12 000 € de dédommage-
ment. Ce lundi, Frédéric Berna tentera 
d’expliquer que cela ne correspond pas 
au « prix d’une vie ruinée ». W 

JUSTICE Emprisonné à la place d’un homonyme, il réclame réparation

Puni au nom d’un autre
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Mohamed Camara, ici avec son avocat, dit souffrir de troubles psychiatriques.

La loterie des indemnisations
En France, Christine Villemin détient le record relatif d’indemnisation 

d’une détention indue, après avoir touché 62 000 € (410 000 F) pour ses onze 

jours de détention provisoire en juillet 1985 dans le cadre de l’affaire 

de l’assassinat de son fils Grégory. Condamné pour le double meurtre de 

Montigny-lès-Metz avant d’être acquitté en révision, Patrick Dils a, lui, reçu 

un million d’euros en réparation de ses quinze années passées en prison.
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Ils s’appellent Merah, Adahchour, 
Garbi, mais n’ont en commun avec les 
criminels que leur nom. 20 Minutes re-
vient sur ces homonymies gênantes.

V Mohamed Merah. Il n’a jamais 
conduit de scooter ni tué personne. Ma-
nutentionnaire à Lyon (Rhône), Moha-
med Merah, Franco-Algérien de 23 ans, 
a vu sa vie basculer le jour où l’identité 
du « loup solitaire » a été publiée. Appels 
téléphoniques, messages d’insultes, 
commentaires sur le Web : pas un jour 
ne passe sans qu’on lui réclame des 
comptes. « Aujourd’hui, ça s’est calmé », 
avoue son avocat, David Metaxas, qui a 
dû lancer une procédure judiciaire. 

V  Famille Adahchour. Arrêtés à 6 h 
dans leur maison de Werwicq (Nord), 
Mohamed Adahchour et son fils Ahmed 
ont passé 72 heures en garde à vue. 
Leurs torts : être d’origine marocaine et 
porter le nom des poseurs de bombes 
qui ont ensanglanté Madrid en 2004.
V  Mahmoud Gharbi. Pivot pour le 
Handball Club de Nantes (HBC), Mah-
moud Gharbi a dû passer une nuit 
supplémentaire à Tunis (Tunisie) début 
novembre, à cause d’un homonyme 
condamné à dix ans de prison pour un 
meurtre commis en 2007. « J’ai dû 
ramener l’acte de naissance de ma 
grand-mère pour que cette histoire se 
termine », témoigne le sportif. W 

Des homonymies gênantes

Un homonyme du tueur Mohamed 
Merah (ci-dessus) a été insulté.
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AÉRONAUTIQUE
Emirates commande
pour 99 milliards de dollars
Dimanche, au premier jour du 
salon aéronautique de Dubaï, 
La compagnie Emirates a 
passé deux commandes 
historiques d’une valeur totale 
de 99 milliards de dollars (73,4 
milliards d’euros) auprès de 
Boeing et d’Airbus. La 
compagnie du Golfe a annoncé 
l’achat de 150 Boeing 777X 
et de 50 Super Jumbo A380.

BUDGET
Un Français sur quatre
est prêt à frauder le fisc
Un quart (25 %) des Français 
avouent que s’ils en avaient 
l’occasion, ils seraient tentés 
de frauder le fisc en omettant 
de déclarer une partie 
de leurs revenus, selon 
un sondage RTL-Harris 
Interactive paru dimanche, 
réalisé pour l’émission 
« Capital » sur M6.

secondes20

Céline Boff

P ermettre à des jeunes de décou-
vrir le monde de l’entreprise et le 
monde tout court : c’est l’objectif 

du volontariat international en entreprise 
(VIE). Depuis sa création il y a treize ans, 
il a déjà bénéficié à plus de 44 500 per-
sonnes. S’il est ouvert à tous les diplô-
més, les bac + 5 représentent plus de 
90 % des effectifs. Ce qui chagrine la 
ministre du Commerce extérieur, Nicole 
Bricq : « Je veux que le VIE profite da-
vantage aux bac + 2 ou bac + 3, pour qu’ils 
fassent leurs armes à l’international et 
trouvent plus facilement un emploi. »

En expérimentation
Afin de démocratiser le dispositif, une 
expérience est conduite dans les univer-
sités de Marne-la-Vallée, du Havre, de 
Cergy-Pontoise et de Valenciennes. De-
puis la rentrée, elles ont aménagé leurs 
licences professionnelles et permettent 
à 700 étudiants d’effectuer une période 

de six mois minimum sous le statut VIE. 
Pour Julie, 20 ans, en licence pro import-
export, « c’est une vraie chance. Je vais 
pouvoir concilier cursus professionnali-
sant et expérience à l’international. Sans 
ce VIE, j’aurais été contrainte de renon-

cer à l’alternance pour pouvoir partir à 
l’étranger….»
Les entreprises sont aussi très deman-
deuses. Bouygues TP est un habitué des 
VIE : il a déjà recruté plus de 250 jeunes 
sous ce statut et 80 % d’entre eux ont par 
la suite signé un CDI. « Le VIE est devenu 
pour nous un formidable outil de pré-
recrutement », assure Laurent Fabres, 
directeur des ressources humaines.
Nicole Bricq souhaite aussi intéresser 
les PME avec cette nouvelle formule de 
VIE. Et ainsi envoyer chaque année 
9 000 personnes en VIE contre 8 000 au-
jourd’hui. W 

Le VIE permet de découvrir le monde 
et les rouages de l’entreprise.

INTERNATIONAL Le VIE tente de toucher davantage de bac + 2 et bac+ 3

Le volontariat en entreprise 
veut attirer plus de jeunes
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Pour les 18-28 ans
Le VIE permet aux18-28 ans une 
mission professionnelle à l’étranger, 
durant 6 à 24 mois pour le compte 
d’une entreprise. Ce dispositif n’est 
pas un stage et offre un statut public 
protecteur aux volontaires.
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MOTS FLÉCHÉS N°2672 Force 3

SUDOKU N°1841

 2 4     7  1
 9    6 7  2 
  8  4 2 9  3 
 8 7 9     4 
   2  3  8  
  6     1 5 7
  2  5 9 8  7 
  5  3 4    2
 6  3     8 4

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1838

 6 7 1 4 8 3 9 5 2
 8 9 2 1 7 5 4 3 6
 4 5 3 2 6 9 8 7 1
 2 1 6 7 3 8 5 9 4
 3 8 9 5 2 4 6 1 7
 5 4 7 9 1 6 3 2 8
 7 3 5 6 4 2 1 8 9
 1 6 8 3 9 7 2 4 5
 9 2 4 8 5 1 7 6 3
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FAIRE
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CASSÉ
MAIS PAS

PERDU
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ROUTIER
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A T T I T R E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2669

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre image se transforme ;

ceux qui vous pensaient inaccessible peuvent 
se rapprocher d’un peu plus près.

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est grâce aux encouragements

de vos proches que vous trouvez l’énergie 
pour aller au bout de vos ambitions.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Une activité sédentaire vous ennuie. 

Vous n’avez qu’une seule envie, vous lever
et bouger.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Prudence avant de signer.

Vous prenez le temps de lire entre les lignes 
et de bien décrypter les contrats.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous possédez une volonté de fer

pour atteindre au plus vite tous les objectifs 
que vous vous êtes fixés.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous levez un peu le pied, préférant 

consacrer davantage de temps à votre 
entourage familial et à vos amis.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Gestionnaire averti, vous ne vous 

laissez pas submerger par des dépenses 
inconsidérées ou superflues.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous filez droit devant vous,

sans tenir réellement compte des obstacles 
qui se dressent sur votre passage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous adoptez une attitude qui vous 

permet d’avoir moins de préjugés
sur les êtres ou les situations.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous canalisez votre agressivité

en tournant plusieurs fois votre langue
dans votre bouche avant de parler.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vos proches sont vos meilleurs alliés. 

Ils vous aident à prendre vos décisions
et à agir au plus juste.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous préférez gérer le quotidien

plutôt que de tirer des plans sur la comète.
Voilà qui est raisonnable.
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La romancière britannique 
Doris Lessing est décédée ce 

dimanche à 94 ans, a annoncé 
dimanche son agent. « Elle est par-

tie en paix à son domicile de Londres 
tôt ce matin. Elle était une romancière 
magnifique avec un esprit fascinant et 
original », a-t-il déclaré.
Née le 22 octobre 1919 à Kermanshah 
en Perse, l’actuel Iran, Doris Lessing 
est l’auteur d’une œuvre riche d’une 
cinquantaine de titres qui a fait d’elle 
l’icône des marxistes, anticolonialistes, 
anti-apartheid et féministes. Son 
roman Le Carnet d’or, publié en 1962, 
avait obtenu le prix Médicis étranger à 

sa parution en France en 1976. Parmi 
ses autres ouvrages figurent notam-
ment Vaincue par la brousse (1950), qui 
rapporte le climat des tensions raciales 
dans l’Afrique australe, Going Home
(1957), où elle dénonce l’apartheid en 
Afrique du Sud et La Terroriste (1986), 
sur un groupe de jeunes révolution-
naires d’extrême gauche.
Elle avait été récompensée en 1987 
par le prix Nobel de littérature. Le co-
mité lui avait remis le prix en saluant 
« la conteuse épique de l’expérience 
féminine qui, avec scepticisme, ardeur 
et une force visionnaire, scrute une 
civilisation divisée ». W J. M. 
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Et maintenant, le disque. Après le 
meurtre, le procès, la prison, le 
silence, la prise de parole. Le pre-
mier album du groupe Détroit, com-
posé de Pascal Humbert et Ber-
trand Cantat, arrive comme un 
soulagement. Enfin, la musique. 
Toujours électrique, la voix de Ber-
trand Cantat a perdu en intensité ce 
qu’elle a gagné en magnétisme. De 
ballades stoïques en rocks rageurs, 
les chansons dressent le portrait de 
l’homme face au malheur. Si les 
compositions de Détroit n’ont pas la 
finesse mélodique des grandes 
heures de Noir Désir, elles sont 
riches d’influences. Transe gnawa, 
aridité folk… Les paroles peuvent 
aussi bien évoquer la prison et ses 
verrous, ou la folie, simple, ordi-
naire. Cantat n’écrit pas mieux 
qu’avant, il écrit toujours aussi bien. 
Quel dommage que l’on ne puisse 
plus écouter sa musique sans cette 
image en tête. Une femme étendue 
morte sur le sol. W B. C.

BERTRAND CANTAT

Détroit,
sans détour

Benjamin Chapon

D epuis sa Victoire de la musique 
en 2008, pour L’Invitation, 
Etienne Daho est devenu, à son 

corps défendant, un parrain de la jeune 
chanson française. Entre Aline, Lescop 
et Granville, on ne compte plus les 
groupes qui ont dressé une statue à 
sa gloire. Mais voilà, Etienne Daho n’est 
pas mort. Même s’il convient l’avoir 
frôlé cet été à cause d’une péritonite. 
« Je l’ai pris comme un rappel à la réa-
lité », explique-t-il dans Télérama. Bel 
et bien vivant, Etienne Daho sort un 
dixième album qui célèbre la vie en noir 
et blanc, intense et fragile, magique et 
routinière. Avec Les Chansons de l’inno-
cence retrouvée, il démontre que sa 
musique, aussi codifiée soit-elle, est 
trop ample pour les carcans. Bien sûr, 
on y danse, comme jamais sur un album 
de Daho. Bien sûr, le 
fond des airs est 
sombre et 

profond. Et évidemment, le savoir-faire 
pop avec flûtes et violons est affûté. 
Mais il y a plus que tout cela dans cet 
album. Un supplément d’âme.
Le génie de Daho est de naviguer, de-

puis deux décennies, dans les eaux 

qui séparent les deux continents mu-
sicaux que sont la chanson et la pop. 
Heureux sur cet océan tumultueux 
qu’il a dompté, le moussaillon devenu 
capitaine n’a toujours pas décidé de 
mettre pied à terre. W 

MUSIQUE Le chanteur revient avec un dixième album et une tournée

Etienne Daho, les chansons 
de la grâce jamais perdue
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L’album a été enregistré entre Londres (Abbey Road), New York et Paris.

LITTÉRATURE

Doris Lessing « en paix »

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Une adaptation au cinéma
L’adaptation cinématographique de Blacksad est une véritable arlésienne : si 

les droits de la série ont bien été achetés en 2004 par Thomas Langmann, rien 

n’a encore été fait en ce sens. Mais après que le réalisateur Alexande Aja a jeté 

l’éponge fin 2010, Juanjo Guarnido confie que « les choses devraient très vite se 

débloquer, même si ça échappe à notre contrôle. C’est un projet très complexe 

et ambitieux, mais j’ai de plus en plus confiance dans le fait de le voir aboutir. »

Olivier Mimran

I
l aura fallu patienter trois ans de-
puis le dernier volume de Blacksad, 
l’une des séries les plus populaires 

du XXIe siècle (plus d’un million d’al-
bums déjà vendus). Le temps pour 
Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido, 
son duo d’auteurs espagnols, de re-
nouveler les aventures du héros qui 
les a rendus célèbres.
Le cinquième tome des aventures an-
thropomorphes du matou noir se dis-
tingue de ses prédécesseurs sur le 
fond comme sur la forme. « Blacksad 
évolue cette fois loin de toute métro-
pole, la plupart du temps sur la my-
thique Route 66 », précise le dessina-
teur Juanjo Guarnido.
Dans Amarillo, las de voir s’accumuler 
les coups foireux – et les maccha-
bées –, John Blacksad accepte de 
convoyer une Cadillac de La Nouvelle-
Orléans à Tulsa, dans l’Oklahoma. 
Mais une mauvaise rencontre fait de 

sa virée une nouvelle épreuve… Ce 
road-movie, relativement moins vio-
lent que les quatre tomes précédents, 
a de grosses allures vintage, avec des 
références à la Beat generation et au 
cinéma d’après-guerre.

Deux albums en 2016
Prix de la série au festival d’Angou-
lême 2006, Eisner Award du meilleur 
album étranger 2013 (pour le tome 4, 
L’Enfer, le silence), Blacksad, avec ce 
nouvel album, n’a pas fini de passion-
ner ses lecteurs. A condition que 
ceux-ci fassent preuve de patience, 
tant le délai entre deux épisodes est 
important. « Il faudra bien attendre de 
nouveau trois ans avant la suite », re-
connaît Juanjo Guarnido, « Mais en 
2016, deux albums sortiront de ma-
nière très rapprochée ! C’est un défi 
pour nous, mais on doit bien ça aux 
fans de Blacksad. » W 

Blacksad tome 5 Amarillo de Juan Diaz 

Canales et Juanjo Guarnido, Dargaud, 13,99 €.

BD Dans « Amarillo », le félin détective privé s’éloigne de New York pour entreprendre un road-movie

Blacksad prend 
la clé des champs
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L’album Amarillo fait revivre l’atmosphère si particulière de la Route 66.

« Il y a les meilleures galeries, les 
meilleurs lieux d’exposition et les 
meilleurs clients. » Gustavo Lacerda, 
photographe brésilien, résume un fait 
établi depuis quelques années : Paris 
est la ville la plus dynamique du marché 
de la photo contemporaine. Comme 
Gustavo Lacerda, le Chinois Kechun 
Zhang a été invité par le musée du quai 
Branly à la nouvelle édition de Photo-
quai, biennale des images du monde : 
« Il n’y a aucun endroit au monde où 
l’on prend autant la photo au sérieux. »

Ainsi, pour la plupart des photo-
graphes, exposer à Paris est l’occasion 
de parler business. « Une venue à 
Paris ressemble à un passage en ma-
chine à laver, confirme le Bangladais 
Rasel Chowdhury. J’ai reçu des di-
zaines de demandes de rendez-vous 
depuis que le musée a annoncé ma 
participation à Photoquai. » Zhao Ren-
hui, Singapourien, aussi est très de-

mandé, mais se plaint de ne pas avoir 
bien travaillé. « Tous ces contacts ins-
titutionnels, c’est épuisant. En plus, 
Paris est symboliquement la ville de 
tous les clichés. Pourtant, depuis que 
je suis ici, je n’ai pas pris une seule 
photo. Il faut du temps pour dépasser 
les images de Paris qu’on a en tête. Je 
voudrais faire autre chose que des 
photos de touristes. » W B. C.

FESTIVAL PHOTOQUAI

Paris, capitale de la photo étrangère

« Symboliquement, 
Paris est la ville 
de tous les clichés. »

Zhao Renhui, photographe 
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The Yellow River de Kechun Zhang.
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Annabelle Laurent

«T he Voice 3 » se prépare. 
Et ce que vous allez voir 
un samedi soir de début 

2014 affalé dans votre canapé requiert 
en ce mois de novembre une forme 
olympique au public du studio de La-
Plaine-Saint-Denis, chargé d’applau-
dir pendant… plus de six heures. On 
vient de notre côté avec une question : 
« Alors, il est comment, Mika ? » Le 
chanteur est le petit nouveau de la 
bande, en remplacement de Louis 
Bertignac qui, lui aurait dit TF1, 
« n’avait pas le profil télé ». Il débarque 
tout sourire en costume bleu élec-
trique et Converse, prêt à se disputer 
les 23 talents de ce soir avec Jenifer, 
Garou et Florent Pagny.

V  Du show. Il se bat dès la deuxième 
candidate. Pour la convaincre, il la met 
dans son fauteuil et s’installe au piano. 
Première évidence : Mika promet du 
show. Il grimpe sur son siège pour dan-
ser, buzze avec le pied, sourit aux ca-

méras derrière des lunettes jaune 
fluo… Il dit : « Je suis le nouveau, mais 
je ne vais pas me laisser faire ! » 
V  Du « feel good ». Le coach se plie 
à la règle de « The Voice » : rester tout 
gentil tout doux, surtout en cas de 
refus. Souvent, c’est que « la chanson 
est tellement difficile ». 

V  Des digressions. Puis, rapidement, 
on réalise : Mika parle quatre fois plus 
que les autres. Un talent enflamme le 
public avec « I Am What I Am ». Il com-
mente : « C’est drôle, ça me rappelle 
une pub en Angleterre, une femme 
écoute cette chanson dans son bain, 
en fait, c’est une pub pour savon… ». 
Le candidat poireaute, les coachs se 
marrent. « On attend la chute ! », tacle 
Jenifer. Une fois le talent parti, Mika 
se tord de rire : « Pourquoi j’ai parlé 
de tout ça ? ! » Plus tard, sur « Trea-
sure » de Bruno Mars, il se lance dans 
une anecdote sur sa chienne qui – on 
résume – à chaque fois qu’elle entend 
cette chanson fait « Aoooouh… ». Le 
candidat sourit, gêné. Il va y avoir du 
boulot au montage.
V  Des talents « atypiques ». Le 
candidat ne chante ni en anglais ni en 
français ? Pivotage du costume bleu 
garanti. Il s’égosille sur du Michel Sar-
dou ? Pas pour lui, merci. A une can-
didate, il explique : « Je n’ai que des 
gens excentriques. Si tu me rejoins, tu 
rejoins la famille Addams. » W 

THE VOICE « 20 Minutes » était dans les coulisses des auditions à l’aveugle

Le coach Mika constitue
sa « famille Addams »

TF
1

Mika va faire le spectacle.

Et de trois... Qui aurait cru que la 
mini-série « Vestiaires », qui a pris 
le risque d’aborder l’épineux sujet 
du handicap, aurait autant de suc-
cès sur France 2 ? Suivi par 1,5 mil-
lion de téléspectateurs la première 
année, puis par 1,7 million la deu-
xième, le programme humoristique 
revient à l’antenne ce lundi pour une 
saison 3 de 40 épisodes.

Plusieurs guests
Romy et Orson, les deux person-
nages principaux, qui font partie de 
l’équipe handisport d’Aubagne, re-
prennent les entraînements sur la 
chaîne du service public à 13 h 50. 
« On a essayé d’élargir le champ 
de cette nouvelle saison en jouant 
sur les rencontres entre handica-
pés et valides », précise Philippe 
Braunstein, producteur. Les ama-
teurs se délecteront par ailleurs 
des apparitions de plusieurs 
guests. « Clémentine Célarié joue 
une star mégalo qui vient préparer 
un rôle avec l’équipe handisport », 
raconte Philippe Braunstein avant 
d’ajouter : « Et Pascal Légitimus va 
leur proposer de faire un calen-
drier du type “Dieux du Stade” ».
Diffusée depuis 2011, la série « a 
rapidement été mise en avant 
comme étant une espèce d’étendard 
de la diversité. Et c’est tant mieux si 
on peut parvenir à faire bouger les 
choses à notre petite échelle, à faire 
rire et mieux se comprendre les uns 
les autres », estime Philippe Brauns-
tein. W A. G.

FICTION

« Vestiaires » 
revient lundi
sur France 2

aujourd’hui sur
WCHAT
Ce lundi, dès 
15 h 30, vous in-
terviewez le rap-
peur La Fouine
pour la sortie de 

sa biographie Drôle de parcours. 
Envoyez vos questions à repor-
ter-mobile@20minutes.fr.
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Dans l’objectif de « 20 Minutes »
Sur votre 
smartphone,
le diaporama
des meilleures
photos
de nos
reporters.
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Une bonne leçon
Réalisation : B. Garcia (Fr., 
2012). 1h40. Avec Ingrid 
Chauvin, F. Diefenthal.
Une jeune avocate se met 
en tête de charmer un 
séducteur invétéré, pour le 
punir d’avoir brisé le cœur 
de sa sœur.

Castle
« Un choix cornélien ». 
(USA, 2012). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic.
L’enquête sur le meurtre 
d’une femme, dont le corps 
a été retrouvé dans un par-
king, établit des liens entre 
la victime et un sénateur.

Roissy Charles 
de Gaulle : 
embarquement 
immédiat
Réalisation : Cyrille Mas-
sey (Fr., 2013).
Gros plan sur l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle, le 
plus grand de France.

Tunnel
(Fr.-G.-B., 2013). Avec Clé-
mence Poésy, Tom Bate-
man, Keeley Hawes.
Comme le meurtrier l’avait 
prédit dans sa vidéo, les 
pensionnaires de la maison 
de retraite où travaille Suze 
sont empoisonnés.

La Banquière
··· Drame de Francis 
Girod (Fr., 1980). 2h10.
Avec Romy Schneider, 
Marie-France Pisier.
Dans les années 20 à Paris, la 
fille d’un chapelier juif devient 
une célèbre banquière à la 
réputation sulfureuse.

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : Yannick 
Lefort. « Les biscuits ».
Les sept candidats encore 
en lice s’affrontent autour 
de grands classiques de la 
gourmandise : les biscuits.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.45   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.15   Au Field de la nuit

21.35   Castle
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés
Débat.

22.40   Grand Soir 3
23.45   Les Enfants

de la juge
Documentaire.

21.45   Tunnel Série.
22.30   Spécial investigation

« Juan Carlos : le 
crépuscule d’un roi ».

22.55   Pile et face
·· Comédie.

00.30   A Spell to Ward off 
the Darkness Docu.

23.00   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Magazine.

20.45 La Vengeance par 
le feu
Thriller de D. Barrett (USA, 
2012). Un pompier est tra-
qué par un tueur.
22.15 Meurtre à double 
face Téléfilm d’action.

20.40 Un village français
Série. « Passer la ligne ». 
« Sur la Terre comme au 
ciel ». Avec Nicolas Gob,
Patrick Descamps.
22.45 C dans l’air
Magazine.

20.50 Go Fast
Policier de O. Van Hoofstadt 
(Fr., 2008). Avec R. Zem. 
Un policier doit démanteler 
un trafic de stupéfiants.
22.25 La Vengeance du 
serpent à plumes

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « A 
La Rochelle ».
22.40 Crimes
Magazine. « Dans la 
Marne ».

20.50 X-Men
Fantastique de Bryan 
Singer (USA, 2000). Avec 
Hugh Jackman. Des 
mutants s’affrontent au 
nom du Bien et du Mal.
22.35 Largo Winch 2

20.50 Homeland
Série. « L’appât ». « Obses-
sions ». Avec Claire
Danes, Damian Lewis.
22.40 Game of Thrones
Série. « Gagner ou mourir ». 
« Frapper d’estoc ».
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Propos recueillis 
par Antoine Maes

Q uand Bernard Pas-
cuito est allé recueillir 
le témoignage de Ber-

nard Tapie, l’ancien président 
de l’OM n’a pas fait de détour. 
« Un livre sur Deschamps ? 
Pouah ! Sans intérêt. » Il se 
ravisera sûrement à la lecture 
de l’ouvrage, qui sortira jeudi 
aux Editions First (17,95 €). 
Sous le titre La face cachée de 
Didier Deschamps, c’est un 
« DD » intime qui fait surface. 

Attachant, travailleur, mais 
aussi parfois paranoïaque et 
terriblement secret. 

Si vous deviez résumer 
Didier Deschamps 
en peu de mots ?
Il est beaucoup plus passion-
nant, plus ambigu qu’on ne le 
croit. Et derrière cette « en-
voûtante langue de bois », 
comme le dit Pape Diouf, j’ai 
toujours pensé qu’il y avait un 
mec qui gambergeait. Ce que 
j’ai découvert, ce sont les fra-
gilités du personnage. Je 

pense notamment à l’épisode 
avec Anigo, qui le traite de Ca-
limero. Sa réaction, je la 
trouve totalement dispropor-
tionnée. C’est un type qui n’est 
pas sûr de lui. Vous savez, 
Deschamps a perdu son frère 
quand il avait 19 ans, et ça a 
aussi renforcé en lui ce senti-
ment que la vie est injuste. 
C’est un complexé en fait ?
Il n’était pas plus doué que 
d’autres, et il a souffert qu’on 
ait toujours privilégié chez lui 
la tête plutôt que la technique. 
Il y a des réflexions qui l’ont 

blessé, comme Platini disant 
de Deschamps que c’était un 
porteur d’eau. C’est un obsédé 
malsain de la gagne.
On n’ose pas imaginer son 
état en cas d’élimination…
Il va être effondré.Il peut avoir 
une réaction inattendue, qui 
serait de partir. Parce que 
autant c‘est un grand tacticien 
sur le terrain, autant le mec 
dans la vie prend toujours les 
mauvaises décisions, comme 
le montrent ses départs de la 
Juventus de Turin ou de Mo-
naco. W 

EXCLUSIF Bernard Pascuito a écrit un portrait intimiste de Didier Deschamps, qui sort jeudi

« Un obsédé malsain de la gagne »

Les témoignages issus du livre du di-
recteur sportif de l’OM José Anigo, de 
l’ancien président marseillais Pape 
Diouf, ou de Jeannot Werth, son agent 
pendant vingt ans, éclairent d’une lu-
mière parfois crue la personnalité du 
sélectionneur des Bleus. En voici 
quelques extraits édifiants.

Bernard Tapie

Ancien président de l’OM.

« Pour résumer ce que j’en pense, il est plus 
malin qu’intelligent, travailleur, c’est certain, 
mais il est formaté comme tous les footeux 
d’aujourd’hui, c’est tout pour sa gueule. Ses 
grandes qualités ? Il fait tout bien, à fond. 
Joueur, entraîneur, sélectionneur… Si un jour 
il devient manager d’un club, ou président, il le 
fera très bien. (…) Il peut être attachant, par 
moments, il peut avoir des mouvements non 
contrôlés. »

Pape Diouf

Ancien président de l’OM.

« L’expression “seule la victoire est belle” semble avoir été inven-
tée pour Didier. (…) Rigueur, solidarité défensive, il ne prône pas 
un football spectacle, mais ça va avec sa soif inextinguible de gagner. 
(…) Je ne crois pas qu’il ait pris en main l’équipe de France trop tôt. 
(…) Il aurait mal vécu de se retrouver hors circuit, une fois encore. 
Il avait très mal vécu les deux ans de chômage technique, même 
s’il faisait de la radio et de la télévision. En tant qu’ancien journaliste, 
j’ai toujours admiré son sens inouï de la langue de bois. Maniée 
avec grâce par Deschamps, elle devient un spectacle. » 

Jeannot Werth

Ancien agent de Didier Deschamps.

« Un jour, José Anigo, qui collaborait depuis 
trois mois avec Didier, à l’OM, m’a dit : “Com-
ment tu as fait pour passer vingt ans avec lui ?” 
J’ai ri légèrement, parce que c’était vrai. Et ça 
m’a rendu triste, pour la même raison. (…) J’ai 
aimé spontanément le jeune homme de 21 ans 
dont je suis devenu l’agent au début de l’année 
1989. C’est quelques années plus tard, Didier 
étant devenu entraîneur, que j’ai commencé à 
sentir une légère différence dans le compor-
tement de Claude [la femme de Didier] à mon 
égard. (…) On ne peut pas essayer de com-
prendre Didier si on ne tient pas compte de la 
personnalité de sa femme. (…) Il ne décide rien 
sans en avoir parlé avant à Claude. » 

José Anigo

Ancien président de l’OM.

« Aujourd’hui, je n’ai plus envie de parler de lui. 
(…) Quand il est arrivé à l’OM, j’étais favorable à 
sa venue. Et puis il y a eu l’histoire Bernès. Se 
proposer de faire revenir à Marseille l’homme 
qui lui a coûté si cher, qui a sali le club, c’était 
une énorme provocation. […] Il est devenu tendu, 
à fleur de peau. […] Il s’est montré odieux avec 
à peu près tout le monde au club. […] Il a une 
grande disposition à monter les gens les uns 
contre les autres. […] Vous ne m’entendrez pas 
dire que c’est un mauvais. […] Hélas, tout cela 
est gâché, dans ses rapports humains, par une 
énorme susceptibilité qui confine à la paranoïa. »
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